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Au cours de l’année 2007, en Italie, les mouvements de libération des femmes, des 
lesbiennes, des gays et des trans- ont mobilisé de grands rassemblements – en juin 
avec la Fierté de Rome (1 000 000 de manifestant-es), et en novembre avec la 
manifestation contre la violence masculine sur les femmes (près de 200 000 
participantes), au cours desquels se sont exprimées avec force la volonté 
d’autodétermination, la dénonciation des délires familialistes et l’ingérence du Vatican 
dans la sphère publique italienne. 
 
La violence de genre exercée en tant qu’instrument de contrôle social sur les femmes, les 
lesbiennes, les gays et les trans, au-dedans comme au-dehors du domaine privé se traduit dans 
le démantèlement des politiques sociales et le recours à outrance de la famille comme 
couverture. 
L’alliance entre institutions et Vatican favorise en effet le remplacement progressif du welfare 
citoyen par des schémas idéologiques familialistes et des politiques sécuritaires hostiles aux 
droits de citoyenneté et légitimant les campagnes de persécution homophobes et racistes. 
Les hiérarques du Vatican et les institutions néolibérales italiennes trouvent un terrain fertile à 
cette alliance au travers des processus de négationnisme historique et dans le dédouanement 
des fascismes – anciens et nouveaux. La construction d’une norme se faisant passer pour 
naturelle réactive des formes bien connues de violence et d’oppression contre les individu-es 
non conformes à cette norme.  
 
Autodétermination, laïcité et antifascisme définiss ent nos pratiques de résistance, 
d’existence et de libération.  
 

NOUS DÉNONÇONS 
 
- le dangereux renforcement de l’alliance entre Église catholique et institutions, visant à 
renforcer les politiques familialistes, sécuritaires et prohibitionnistes, à démanteler les politiques 
sociales, à nier l’autodétermination des individu-es et à brader les droits de citoyenneté ; 
- le processus d’un révisionnisme qui s’emploie à désavouer la Résistance et ignorer 
l’antifascisme ; négationnisme qui reçoit par ailleurs l’aval du Vatican lorsque ce dernier béatifie 
en tant que martyrs des kapos fascistes et franquistes et qu’il procède à une relecture 
réactionnaire de notre histoire passée et récente, comme c’est le cas dans la dernière 
encyclique papale. 
- les attaques menées contre les mouvements d’autodétermination et de libération dans un 
dessein politique d’instigation à la haine qui elle-même alimente phobies, discriminations et 
menées fascistes.   
- la criminalisation de la parole et des mouvements qui s’opposent à la surpuissance du Vatican 
et luttent contre le rétrécissement des espaces de laïcité ;  
- les politiques du gouvernement et de l’opposition dans leur défense outrancière des privilèges 
économiques du Vatican ; 
- le développement constant et à l’échelle planétaire du projet hégémonique du Vatican grâce à 
ses liens avec le système néolibéral et dans le droit fil de la domination patriarcale.  
 

 
(Le 9 février 2008) NOUS MANIFESTERONS 



 
- contre tous les intégrismes et tous les fondamentalismes ; 
- contre les ententes politiques sur les corps et sur les droits ;  
- pour l’élimination de lois idéologiques répressives dictées par le Vatican ; 
- pour la liberté de choisir en toute responsabilité, en toute circonstance et toute phase de la 
vie ; 
- pour les droits et la pleine citoyenneté des lesbiennes, des trans et des gays ; 
- pour l’autodétermination des femmes ; 
- pour la suppression de la loi 40 sur la procréation médicalement assistée (qui interdit à toute 
personne non hétérosexuelle et non mariée d’y recourir) ; 
- pour une instruction publique et laïque ; pour l’abolition de l’heure obligatoire de religion à 
l’école et la suppression des subventions d’État aux écoles confessionnelles ; 
- pour la préservation et le maintien de la laïcité dans la Santé publique ; 
- pour la défense d’une politique d’aide sociale qui réponde aux besoins réels des individu-es ; 
- pour l’abolition du Concordat et des privilèges qui en découlent (exemption de la taxe foncière, 
réversion au Vatican du 8/1000e des impôts perçus par l’État italien). 
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